Comment préparer son jardin
pour le printemps?

Points abordés
 Faire un bilan de l’existant
 Définir la surface à investir

 Définir ses besoins
 Des conseil pour l’emplacement et la rotation des






cultures
Gérer son temps, la question de l’eau, les déchets
Les éléments pratiques à prendre en compte
Préparations : du sol, des graines, des commandes
Amener la biodiversité au jardin

L’existant
 Travailler à partir d’un plan, pour noter :
 L’orientation
 L’échelle
 Les vents dominants
 Les légumes/plantes déjà en place
 Les plantes bio indicatrices
 Les points d’eau et les prises électriques
 La composition de la terre
 Les autres composantes du jardin (murets, tas de pierres, …)
 Les voies de passages

Noter toutes ses envies
Pour le jardin potager







Lister les légumes et fruits
désirés
Noter les principales
caractéristiques des plantes
potagères (famille, taille,
besoins en soleil et en eau,
nature du sol requis,
périodicité, …)
Établir un plan des rotation
Tenir un cahier de culture

Pour le Jardin d’agrément
 Lister les plantes

décoratives désirées,
 leurs caractéristiques :
 annuelle, bisannuelle ou

vivace, …,
 Type d’entretien
(périodicité des tailles, type
de taille, …), etc.

 Il faut toujours évaluer le temps dédié à l’entretien du jardin !!!

Exemple de plan de l’existant

route
mai
son

s
a
l
a
d
e
s

T
o
m
a
t
e
s

carottes

sable

e
n
t
r
é
e

dalle
béton

tas de
pierre

c
h
e
m
i
n

salades
poireaux

Haie avec sureau
nord

sud

Exemple d’un nouveau plan de jardin
 Mes envies , mes








choix
Temps passé : 2 heures
semaine
Légumes toute l’année
Quelques fleurs à manger
et couper
Occupation de tout le
terrain
Faire six parcelles

 Plan du nouveau jardin
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Mes disponibilités en temps

La rotation des cultures, le paillage
et les engrais verts

La question de l’eau


Un arrosage bien adapté






Toutes les plantes n'ont pas les mêmes besoins, faire attention à leurs besoins respectifs
Arroser c'est permettre à la plante de transpirer (cycle végétatif)
Bien arroser c'est:
 apporter de l'eau en quantité nécessaire et raisonnable
 au goutte à goutte (arroser les racines et espacer les arrosages longs et doux)

Les besoins en eau en fonction des périodes







Semis, Plants : Toute les plantes nécessitent des apports en eau réguliers aux premiers stades de croissance
Floraison : les demandes en eau sont importantes (pois, haricots, pommes de terre , maïs doux) ,
Fructification : Beaucoup d’eau pour les pois, haricots, courges, tomates, ...
Maturité : ils sont nombreux à demander peu d'eau (betterave, brocolis à jet, le chou de Bruxelles, le chou hiver, le chou de
printemps, la carotte, le poireau, le radis, le rutabaga le navet, la tomate, …

Pour les « légumes-feuilles » (laitue, épinard d'été, chou d'été), il faut un arrosage régulier

 Bien Lister les ressources disponibles ou à mettre en œuvre pour l’arrosage :

puits, eau du robinet, mare, ru, rivière, citerne et cuve….

Quelques éléments pratiques

Il faut tenir compte :
 Des allées pour la circulation (en brouette !)
 Du passage de l’arrosage et de l’électricité
 De l’emplacement et l’orientation des Châssis

tunnels, serres, …
 Des besoins en outils en fonction de la surface
 Du rangement des outils (Attention au vol possible)

Passage des tuyaux d’arrosage
citerne pour créer une pression suffisante pour arroser par ce principe. Utiliser des systèmes de
gouteur professionnel non spécifique à la pression de robinet (0.4 bar) mais polyvalent

Présentation des différents types d’outils
 Petits jardins

 Grands jardins

Châssis, tunnels, serres
 Sur un sol plan
 En plein soleil
 Facilement accessible de la

maison
 A proximité d’une arrivée
d’eau et d’une installation
électrique
 A l’abri des vents
dominants
 Orientés est-ouest (long
côté au soleil de midi ) , ou
sud-nord (se réchauffe plus
vite le matin et reste plus
longtemps chaud le soir

 Présentation de différents

modèles

La gestion des déchets
Les déchets au jardins:
Le compost

Les déchets au jardin:
lazagne
Une fine pellicule de compost (5cm)
une couche de matière verte(5cm)
une couche de matière carbonée (5à8cm)
une couche de matière verte (5 cm)
une couche de matière carbonée( 5 à 8 cm)
une couche de matière verte(5 cm)
une petite couche de fumier (5 cm)
une épaisseur de carton

Exemple d’un cahier de culture

Cultures

Date de
plantation

Quantité
récoltée

Date de la
récolte

Apport
mat.org

Tomates
Carottes
Salades

Quantité
plantée au
mètre
7
6
12

juin
mai
avril

12 kg
en cours
7

août
septembre
juin

Oui
Non
Non

Salades

12

mai

4

juillet

Non

N°
parcelle

Problème(s) rencontré(s)*

Haricots
verts
poireaux

5

juin

5 kg

août

Non

1 pied cassé
/
pied mangé par une espèce
d'asticot
morte suite à un traitement
au round up (désherbage)
Une poignée tous les deux jours

50

Juin

En cours

Non

Présence de la mouche (mineuse)

Potirons
Cornichons

2
2

juin
juin

20 kg
0

A partir de
septembre
septembre
/

compost
Non

/
Raté

choux d'été

6

mai

6

août

oui

Bien

Au hasard

Exemple d’un cahier de culture (suite)
Temps passé

2 heures/semaine et 10 minutes par jour (5 fois par semaine) d’avril à septembre

Précipitations

régulières jusqu’au 15 juillet puis arrosage (3 fois/semaine le matin)

Maladies importantes

Mineuse du poireau

Solutions apportées aux
maladies

/

Production en quantité

Non sauf carotte et potiron

Production en qualité

Bonne tomate, haricot

J’ai trouvé mon jardin beau ?

Non

Culture à refaire l’année
prochaine

Tomate (marmande, ferline), Carotte (Amsterdam 3) et potiron (vif d’Estampes)

Présence de plantes sauvages

Oui : Sureau

A faire l’année prochaine

Agrémenter le jardin de fleurs et de plantes aromatiques
Découper le potager en parcelles
Mettre un réservoir d’eau à partir de la gouttière et un goutte à goutte sur toutes les parcelles

La préparation du terrain
 Sans retourner sa terre

 En retournant sa terre

Commandes de plants et des graines, hivernage
et multiplication
Vous
devez,
pour
préparer le printemps :
 Récupérer les graines des

plantes (les F1 / haricots
et courges)
 Conserver des graines
 Commandes des graines
(commandes groupées ?)
 Repérer les lieux de
ventes de plantes bio

 Noter les dates de trocs

de plantes et de graines
 Fabriquer des boutures
et vos plants à partir de
vos plantes
 Prendre des mesure pour
aider à l’hivernage de
certaines plantes

Préparation pour balcon
 le jardinier de balcon devra

choisir de façon
précautionneuse les
récipients devant accueillir
son jardin en tenant
compte de 3 éléments :





la durée adaptée à la vie de la
plante,
les besoins de la plante en
espace racinaire et en eau
l’approvisionnement en
supports de culture
(terreaux, terre, compost)
qui peuvent être ou devenir
volumineux , lourds et
coûteux.

Actions de biodiversité :
Friches et hôtels à insectes

Amener la biodiversité au jardin
 Les avantages des friches et des hôtels à

insectes :








Les friches permettent d’occuper un espace difficile à
entretenir et demande peu d'entretien
Elles sont un réservoir pour des plantes utiles (ortie, consoude,
prêle, tanaisie …) pour certaine préparation (purins, …)
Les friches et les hôtels préservent la vie des insectes
auxiliaires et apportent de la nourriture aux oiseaux
Les friches assurent un abri pour certains animaux (hérisson,
orvet,...)
 Les friches ont besoin d’un seul fauchage annuel

IL POUSSE PLUS DE CHOSES DANS UN
JARDIN QUE N’EN SÈME UN JARDINIER
(PROVERBE ESPAGNOL)

